Guides lames pour scies à ruban à table
avec les éléments de guidage issus de matière antifriction CHACO

M 35 H/u

MT 30 V+V
Le miniature guide lame pour le loisir et
la profession pour des largeurs de lames
de 4 à 35 mm. Avec guidage double
pour une stabilité de lame extraordinaire. Ce guide lame est aussi adapté à
des scies à ruban avec table rotative.
Dimensions:
L = 110 mm
H = 95 mm
P = 75 mm

Guide lame inférieur construit
en deux parties pour un
changement simple pour des
machines à gauche ou à
droite! Eléments de guidage
horizontaux pour un ajustage
simple et vite.
Dimensions (M 35 H/u):
L = 140 mm
H = 150 mm
P = 70 mm

M 100 H+H
Le guide lame avec des dimensions
modestes pour les travaux professionnels et des performances maximales.
Montage sur une scie à ruban à table
ou sur une dosseuse equipée avec une
lame de scie de 40 à 100 mm largeur.
Dimensions:
L = 90 mm
H = 114 mm
P = 170 mm

Les avantages évidents:
➜ Les éléments de guidage issus de matière antifriction CHACO guide
la lame sans tolérance depuis le fond de la dent jusqu‘au revers de la lame.
➜ Les dimensions modestes permettent un montage des guides lames
conforme aux pièces à travailler. Partant, de cela, une précision et une
rapidité de coupe élevées sont possibles.
➜ Usure minimale des éléments.
➜ Roulette de butée avec double roulement à billes (exception:
MT 30 V+V avec simple roulement).
➜ Les Aimants bipolaires permanents pour la réduction de la micro
oscillation et de la charge statique, qui partage la responsabilité pour la
fatigue prématurée du matériel et pour les ruptures de lame.
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CHACO Pièces de fixation pour guides lames

BTO en haute

Contenu de livraison:

(le collier, la bride et la barre)
Accessoires normaux pour un jeu de guides lames
CHACO complets:
1 guide lame supérieur avec les 3 pièces
de fixation BTO

BTU en bas
(le collier et la barre)

1 guide lame inférieur avec les 2 pièces
de fixation BTU
1 Mode de montage et d‘emploi

Eléments de guidage et guides à pression issus
de matière antifriction originale CHACO, façonnés
sur mesure pour toutes les scies à ruban

Fabricant:

Représenté par:

201105

PRODUITS CHACO SA
Stettbachstrasse 10
CH-8600 Duebendorf / Suisse
Téléphone +41 43 819 12 12
Télécopier +41 43 819 12 15
E-Mail
mail@chaco.ch
www.chaco.ch

Les spécifications sont sujettes à changement.

